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Le Département du Cher déploie avec Colas le service ANAIS pour 

l’amélioration préventive de la sécurité de ses routes 

 

Le Département du Cher et Colas, via Mobility by Colas, ont signé un contrat de 2 ans qui permet à 

la collectivité de disposer d’ANAIS, un service numérique d’aide à la décision fondé sur l’utilisation 

de données collectées par les véhicules. L’objectif est de contribuer au renforcement de la sécurité 

des usagers par le traitement préventif de zones d’alerte sur le réseau routier départemental.  

Le Cher compte près de 4 600 kilomètres de routes départementales placées sous la responsabilité du 

Conseil départemental qui agit au quotidien pour répondre aux besoins de circulation et de sécurité 

des Berrichons. Par la collecte et l’analyse des données de comportement de nombreux véhicules (ex : 

survitesse, déport latéral, freinage d’urgence), ANAIS permet au département : 

 

 d’identifier les zones d’alerte grâce à une meilleure connaissance du réseau routier, 

 d’optimiser les investissements à réaliser en intervenant de manière préventive, 

 et au final, de renforcer la sécurité des usagers au moindre coût. 

 
Le dispositif apporte également une nouvelle dimension au diagnostic routier : une fois les travaux 
réalisés, l’Indice de Conduite Apaisée (ICA) permet de mesurer l’impact des nouveaux aménagements 
sur la sécurité des usagers. C’est un composant majeur du service qui offre une réelle visibilité sur les 
actions menées par le Conseil Départemental au service de ses usagers et lui permet d’entrer dans un 
processus d’amélioration continue du réseau routier départemental. 

 

ANAIS est fondé sur un partenariat signé en 2018 par Colas avec Michelin Driving Data to Intelligence 
(DDI) pour l’acquisition de données de conduite en situation réelle. Ces données, issues d’une 
communauté de conducteurs volontaires (« Better Driving Community »), sont agrégées, 
contextualisées, puis analysées et traitées par Mobility by Colas.  
 
Adopté par l’Eure-et-Loir depuis 2019 et à présent par le département du Cher, ANAIS a reçu le prix de 
l’Innovation de la Sécurité Routière en 2019. 
 

  

https://www.betterdrivingcommunity.com/
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A propos du Département du Cher 

Le Conseil départemental du Cher a la responsabilité de la gestion, de l’aménagement, de l’entretien 

et de l’exploitation de l’ensemble des routes départementales du Cher.  Assurer la sécurité routière 

pour l’ensemble des usagers est une priorité pour le Département. 

Contact presse Département du Cher : Sandrine Pain 
Sandrine.pain@departement18.fr / 06 73 76 38 50 
 

 

A propos de Colas (www.colas.com) 

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des 

infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq 

continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production 

de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les 

hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.  

L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. 

En 2020, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,3 milliards d’euros, dont 55% à 

l’international. 

Mobility by Colas, entité du groupe Colas, se positionne comme activateur de services numériques de 

mobilité, et développe des solutions basées sur le digital afin d’améliorer la mobilité du quotidien et 

d’adapter l’aménagement du territoire en conséquence. 

Contacts presse :  
Fabienne BOULOC : fabienne.bouloc@colas.com / 06 67 06 90 21  
Agathe DUCELLIER : agathe.ducellier@colas.com / 07 62 12 58 69  
 
Contacts investisseurs : Marine ALLEMANDOU : 01 47 61 74 52 - Mélodie LAMIAUX : 01 47 61 75 61 / 

contact-investors@colas.fr 
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